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lot 1

Cadre ancien, 

En bois noirci à décor de chevrons et 
barrettes (vitré)
H. 43 cm L. 39 cm

Vente sur réitération des enchères suite 
à l’impayé de monsieur Corrado Oddi, via 
Giulia 140D, 00186, Rome, Italie

150 / 200 €

lot 2

Miroir, 

En bois noirci et doré à décor sculpté de 
palmettes
Fin du XIXe siècle
H. 54 cm L. 48 cm

150 / 200 €

lot 3

Miroir, 

En bois sculpté à décor de feuillage
115 x 90 cm

60 / 80 €

lot 4

Panneau, 

En chêne sculpté d’arcatures 
Gothique tardif, XVe-XVIe siècles 
H. 68 cm L. 52 cm

700 / 900 €

lot 5

Colonne, 

En marbre beige
XXe siècle
H. 106 cm
Usures

120 / 150 €

lot 6

Paire d’appliques, 

En bronze à 2 bras de lumière
Style Louis XVI
H. 59 cm L. 27 cm P. 13 cm

200 / 300 €

lot 7

Paire d’appliques, 

En bronze à patine vert et doré à décor de 
feuillages stylisés, globe en verre postérieur
H. 33 cm L. 13 cm P. 40 cm
D’après la tradition familiale proviendraient 
d’une gare parisienne (Orsay ?)
Anciennement au gaz, électrifiées

800 / 1 200 €

lot 8

Foscarini

Suspension, 

Réflecteur en verre opalin de Murano
H. 61 cm

100 / 150 €

lot 9

Francesco Fois pour Reggiani

Lampe sol au plafond Tension, 
circa 1960

En métal chromé
H. 274 cm

900 / 1 200 €

lot 10

Vase, 

En bronze sur piédouche reposant 
sur un socle en marbre rouge, formant 
pied de lampe 
Style Louis XVI
H. 40 cm

120 / 150 €

lot 11

Dans le goût d’Adnet

Pied de lampe, 

En simili cuir vert avec un abat-jour en tissu 
jaune
H. 32 cm

80 / 120 €

lot 12

Paire de lampe Ananas, circa 1980

En bois
H. 50 cm L. 16 cm

150 / 200 €

lot 13

Lampe à poser, circa 1970

Réflecteur cornet orientable en aluminium 
laqué rouge à l’intérieur, base circulaire
H. 100 cm

30 / 40 €

lot 14

Pied de lampe, 

En métal chromé
H. 42 cm D. 20 cm

30 / 50 €

lot 15

Ensemble de 3 lampes à fixer, 

En métal chromé
H. 93 cm

50 / 80 €

lot 16

4 modules de lumière, 

En métal chromé avec des ampoules 
à calottes métallique
H. 16,5 cm P. 16 cm (2 modules à une 
ampoule), 33 cm (module à 2 ampoules) 
et 50 cm (module à 3 ampoules)

100 / 120 €
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lot 17

Bernard-Albin Gras (1886-1943)

Lampe n°201, 

En métal laqué noir, articulée avec fixation 
sur rotule
H. 105 cm

500 / 600 €

lot 18

Paire de Nubiens formant vide-poche, 

En bois sculpté
Italie, fin du XIXe siècle
H. 42,5 cm L. 14,5 cm P. 14,5 cm
Quelques restaurations

600 / 800 €

lot 19

Paire de marquises corbeille, 

En bois doré sculpté de coquilles, fleurs 
d’églantier, feuilles d’acanthe et crête de 
coq, foncé de canne avec coussin d’assise 
en plume d’oie recouvert de satin beige
Style Louis XV - H. 79 cm L. 81 cm
Vente sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Cenk Kaptan, Turquie 
Petits éclats et manques au niveau du bois. Coussins 
tachés, déchirure sous l’un d’eux

200 / 300 €

lot 20

Paire de fauteuils, 

En bois sculpté garni de velours beige,
Style Louis XV
H. 90 cm

30 / 50 €

lot 21

Maison Jansen

Suite de 4 chaises, circa 1970

En métal chromé
On y joint les housses d’origine
H. 97 cm L. 41 cm P. 47 cm

200 / 300 €

lot 22

Ludwig Mies Van de Rohe (1886-1969)

Suite de 4 fauteuils BRNO, 

En cuir noir sur structure en métal chromé
H. 80 cm L. 57 cm P. 58 cm
Griffures

1 000 / 1 500 €

lot 23

4 chaises empilables, 1985-86

En ABS noir, jaune, bleu et vert, piétement 
tubulaire en métal laqué noir
H. 69 cm L. 47,5 cm P. 37 cm

100 / 120 €

lot 24

Encoignure, 

En acajou ouvrant par deux ventaux cintrés 
en façade, montants et pieds rudentés, 
ornementation de laiton et dessus de 
marbre blanc
H. 101 cm L. 72 cm P. 63 cm

100 / 200 €

lot 25

Table demi-lune, 

En noyer sculpté à 4 pieds tournés 
à roulettes
H. 70 cm L. 116 cm

50 / 80 €

lot 26

Table sur tréteaux, 

Piétement en métal chromé et dalle de 
verre fumé rectangulaire
H. 72 cm L. 69 cm P. 126 cm

100 / 200 €

lot 28

Tapis boukhara, 

En laine, à fond bleu et ocre à motifs 
géométriques
Travail russe
129 x 159 cm

50 / 60 €

lot 29

Tapis de table, 

En laine et soie à décor de volatile dans des 
rinceaux fleuris
Espagne XVIIIe siècle
272 x 198 cm

500 / 800 €

lot 30

D’après Jean-Pierre Borderie 
(né en 1952)

Tapis, 

En laine, figurant un décor polychrome 
abstrait de bord de mer
H. 92 cm L. 120 cm

100 / 150 €

lot 31

Dague de style moghol, 

Avec inscription en arabe
Fin du XIXe siècle
L. 39 cm

200 / 300 €

lot 32

Noix de coco gravée, 

Figurant une scène de chasse
L. 14,4 cm
Fêle, trou

30 / 40 €

lot 33

Coffret, 

En palissandre, bois noirci et marqueterie 
d’ivoire formant des motifs floraux, 
l’intérieur dévoile un miroir et des casiers, 
avec sa clé
Inde, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle
H. 18 cm L. 40 cm P. 27 cm

500 / 600 €
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lot 34

Jeux d’échecs, 

Complet, présenté dans son coffret formant 
plateau de jeu
Chine, début du XXe siècle
Coffret fermé : 50 x 25 cm
Hauteur du roi : ~10 cm

600 / 800 €

lot 35

Jeux d’échecs, 

En bois noirci et bois teinté rouge
Complet
Hauteur de la Reine : 9 cm
Quelques petits accidents 

200 / 300 €

lot 36

Tarot «  de Marseille » : Claude Burdel, 
Fribourg (Suisse), 1751

Gravure sur bois, couleurs au pochoir ; 78/78 
cartes (+ reine de coupes supplémentaire, 
provenant d’un autre jeu), enseignes latines, 
116 x 63 mm ; dos : réseau de croisettes et 
de points ; sur le 2D : «  CLAUDE • BURDEL • 
CARTIER • ET • GRAVEUR • 1751 » ; sur le 2C 
et l’atout VII, initiales C B
H. 11,6 cm L. 6,3 cm
Installé à Fribourg dès 1749, venu de Lyon, 
Claude Burdel (1727-1799) a fondé une des 
plus importantes fabriques de cartes suisses 
du XVIIIe et du début du XIXe siècle. 
Belle impression ; petites taches sur quelques dos, 
sinon bon état, couleurs fraîches. 

800 / 1 200 €

lot 37

Ensemble de rasoirs comprenant :, 

> 5 rasoirs en métal Gillette
> 1 rasoir en métal Gibbs dans son coffret
> 8 rasoirs coupe chou dans leurs étuis

30 / 50 €

lot 38

Le Canard enchaîné, 1973-1974-1975

Ensemble des tirages reliés

60 / 80 €

lot 39

Ensemble de 2 montres, 

> 1 montre de col en or 18 carats (750 ‰)le 
revers à décor d’une frise de feuilles, cadran 
émaillé blanc - Poids 13g brut
> 1 montre de gousset en argent (800 ‰) le 
revers gravé d’un paysage de montagne - 
Poids 75g brut

80 / 120 €

lot 40

Tag Heuer

Montre 
Monaco, 

Boîtier en acier, fond noir à trois indicateur 
et guichet dateur à 6 heures, mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
bracelet en cuir
Numéroté CW2111-0, série contemporaine
avec son écrin
Une petite rayure au verre 

1200 / 1500 €

lot 41

Louis Vuitton

Sac Keepall, 

En toile monogrammée et cuir naturel, 
fermeture éclair, double poignée, porte-
nom et cadenas
H. 30 cm L. 62 cm

250 / 350 €

lot 42

Château Lynch Bages, Pauillac

11 bouteilles, 1990, 

CBO, BN

1 200 / 1 500 €

lot 43

MIRABEAU (Comte de).

Lettres à ses commettans, 

États Généraux du 2 mai 1789, États 
Généraux du 5 mai 1789, lettres de 
Mirabeau du 10 mai 1789 au 24 juillet 1789

150 / 200 €

lot 44

Schiaparelli et Jean Cocteau

Broche œil, 

En fonte de fer laqué blanc et noir, pupille 
en pâte de verre bleue, perle blanche en 
forme de goutte, signé au dos, dans sa 
boîte d’origine
Modèle dessiné par Jean Cocteau pour 
Elsa Schiaparelli en 1937
H. 4 cm L. 8 cm
Quelques sauts d’émail

100 / 150 €

lot 45

Camille Fauré (1874-1956)

Bracelet, 

En cuivre émaillé et cabochons de verre 
sur une monture en métal doré, une plaque 
signée Fauré Limoges
D. 7,5 cm
Manque une plaque

300 / 500 €

lot 46

Ensemble en cuivre comprenant :, 

> Boris Veisbrot, 1 coupe en cuivre émaillé 
signé - D. 15 cm
> 1 coupelle en cuivre émaillé marqué 
« émaux de Paris » - 9 x 7 cm 

120 / 150 €

lot 47

Cendrier fleur, circa 1970

En métal à 4 coupelles amovibles
H. 4,5 cm L. 16,5 cm P. 16,5 cm

30 / 50 €

lot 48

Paire de bougeoirs, 

En bronze doré à décor de palmettes, le fût 
cannelé, signé à l’intérieur Mène
Époque Restauration
H. 29 cm

600 / 800 €

lot 49

Gobelet sur piédouche, 

En argent, intérieur vermeillé, poinçon « 13 »
Poids 118 g

60 / 80 €
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lot 50

Tastevin, 

En argent modèle anse de serpent, poinçon 
Minerve
D. 8 cm Poids 74 g

60 / 80 €

lot 51

Service à thé, 

En argent comprenant 1 verseuse, 1 sucrier 
couvert et 1 pot à lait
Présence d’un monogramme, poinçon 
Minerve 
H. 20 cm Poids 1000 g

400 / 600 €

lot 52

Important bol à punch, 

En argent à anses latérales à enroulement, 
travail de style Art déco, poinçon Minerve et 
d’orfèvre Campenhole
H. 13 cm D. 40 cm Poids 2113 g

800 / 1 200 €

lot 53

Assiette de présentation, 

En argent, poinçon Minerve et signé 
Bointaburet
Poids 433 g
Petit choc

120 / 150 €

lot 54

Suite de 12 cuillères à glace, 

En argent partiellement vermeillé, poinçon 
Minerve
Poids 209 g

120 / 150 €

lot 55

Suite de 12 cuillères, 

En vermeil monogrammé GM, poinçon 
Minerve
Poids 292 g

100 / 150 €

lot 56

Louche, 

En argent, poinçon Minerve
Poids 245 g

50 / 80 €

lot 57

Partie de service, 

En métal argenté comprenant 4 pièces de 
forme
et divers pièces, 1 saupoudreuse, 1 coffret 
avec 1 brosse et 1 peigne

150 / 200 €

lot 58

Partie de ménagère, 

En métal argenté

60 / 80 €

lot 59

Partie de ménagère, 

En argent dépareillé comprenant :
> 7 fourchettes et 5 cuillères, poinçon 
Minerve, poids 894 g
> 12 petites cuillères, 5 fourchettes 
et 7 cuillères,  800‰ - Poids 1147 g

500 / 800 €

lot 60

Partie de ménagère, 

En argent, comprenant 12 couverts et 11 
petites cuillères, poinçon Minerve
Poids 2300 g

600 / 800 €

lot 61

Service à caviar, 

En cristal et cerclage en argent 950‰, 
formé d’un grand réceptacle accueillant un 
plus petit réceptacle à couvercle à prise en 
palissandre
Poinçon Minerve, style Art Déco
H. 14 cm L. 16 cm

800 / 1 200 €

lot 62

Ensemble comprenant :, 

> 1 pendulette Baccarat, signature incisée 
sur la terrasse - H. 8 cm L. 7 cm P. 2,5 cm
> 1 fiole en verre, traces de signature sous 
la base - H. 9,5 cm L. 5,2 cm P. 3 cm

30 / 50 €

lot 63

Ensemble en verre comprenant :, 

> 1 vase soliflore en verre 
H. 24,5 cm D. 11,5 cm
> 1 carafe en verre - H. 25,5 cm 
> 2 vases - H. 21,2 cm D. 6,8 cm
> 1 bannette en verre à décor doré de 
branches et fruits - H. 7,7 cm L. 23,2 cm 
P. 12,5 cm

80 / 120 €

lot 64

Vase, 

En verre à décor doré de guirlandes de 
laurier,
Fin du XIXe siècle
H. 30 cm

50 / 80 €

lot 65

Pierre Schneider (XXe siècle)

Aiguière, 

En verre soufflé bleu signé, anse latérale 
en applique
H. 42 cm

50 / 80 €



p. 7

lot 66

Baccarat

Vase sur piédouche, 

En cristal taillé en pointes de diamants
H. 31 cm

500 / 800 €

lot 67

Attribué à Saint-Louis

Importante coupe, 

En cristal taillé teinté violet reposant sur un 
piédouche
H. 24 cm D. 21 cm

700 / 900 €

lot 68

Amalric Walter (1870-1959) et Daum

Presse-papier sauterelle, 

En pâte de verre signée Daum Nancy 
H. 5 cm D. 7 cm
Éclats à la base 

150 / 200 €

lot 69

Daum Nancy

Petit gobelet, 

En verre à décor dégagé à l’acide et émaillé 
d’arbres sous la pluie, signature émaillée et 
croix de Lorraine sous la base
H. 5 cm L. 3,9 cm

800 / 1 200 €

lot 70

Daum Nancy

Vase pois de senteur, 

En verre à décor dégagé à l’acide 
H. 29 cm
restauration à la base

300 / 500 €

lot 71

Daum Nancy

Coupe, 

En verre à décor émaillé d’une femme 
cueillant des fleurs dans une réserve, signé 
« Daum croix de Lorraine Nancy » à l’émail 
sous la base 
Époque Art Déco
H. 11 cm D. 10,5 cm

1 400 / 1 600 €

lot 72

Gabriel Argy-Rousseau (1885-1953)

Coupe Anémones, 

En pâte de verre polychrome signée 
Modèle crée en 1924

H. 7,5 cm D. 11,5 cm
> Janine Bloch-Dermant, G. Argy-Rousseau, 
les pâtes de verre catalogue raisonné, les 
Éditions de l’Amateur, 1990 p. 50

3 000 / 5 000 €

lot 74

Emile Gallé (1846-1904)

Rare flacon de parfum, circa 1884-1890

En verre dit « clair de lune » soufflé et 
émaillé, applications à chaud, à décor de 
figures de l’Abondance et de la Renommée, 
signature émaillée sous la base
Avec son bouchon
H. 10,5 cm D. 7,5 cm

> À rapprocher du flacon La Fortune  
présenté à la VIIIe exposition de l’Union Cen-
trale des Arts Décoratifs en 1884 et conservé 
au Musée des Art Décoratifs de Paris

Un petit éclat à l’intérieur du bouchon, petit manque 
d’émail et un petit éclat

6 000 / 8 000 €

lot 73

Devez (1872-1942)

Vase cornet, 

En verre multicouche à décor dégagé à 
l’acide d’un berger et de ses moutons dans 
un paysage, signé
H. 13,3 cm D. 10,4 cm

300 / 500 €
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lot 78

Charder - Le Verre Français

Rare et grand vase « Poissons» , 

Sur piédouche en verre muticouche à décor 

dégagé à l’acide d’un banc de poissons 
parmi des algues sur un fond entièrement 
bullé, signé à la pointe Charder et Le Verre 
Français
H. 35,5 cm D. 14 cm

7 000 / 8 000 €

lot 79

Montjoye Legras et Cie

Paire de vases à long col, 

En verre pailleté vert bouteille à décor de 
rameaux dorés de gui rehaussés de perles 
de nacre et verre opalescent, marqués du 
cachet Montjoye L & Cie
H. 35,8 cm
Petit éclat au cul d’un vase, traces d’usures sur les 
dorures du col, quelques perles recollées

200 / 300 €

lot 80

Maurice Marinot (1882-1960)

Presse-papier, 

De forme carrée en verre à décor gravé et 
intérieur de bulles, signé à la pointe
H. 5 cm L. 5,2 cm P. 5,2 cm

2 000 / 2 500 €

lot 81

Maurice Marinot (1882-1960)

Flacon, 

En verre épais soufflé nuancé jaune et violet 
bullé à décor d’oxydes métalliques argent, 
signé à la pointe sous la base 
H. 12,5 cm D. 12 cm

3 000 / 5 000 €

lot 75

Emile Gallé (1846-1904)

Vase, 

En verre double couche à décor dégagé à 
l’acide d’arbres et d’un paysage lacustre, 
signé
H. 30 cm D. 10 cm

800 / 1 200 €

lot 76

Muller Frères Lunéville

Vase, 

En verre multicouche à décor gravé à l’acide 
et émaillé d’un troupeau de moutons dans 
une forêt, signature incisée 
H. 24 cm D. 14 cm

2 000 / 3 000 €

lot 77

D’argental

Vase, 

En verre double couche à décor dégagé 
à l’acide de fleurs, signé
H. 33 cm D. 9 cm

800 / 1 200 €
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lot 82

Alfredo Santarelli (1877-1957)

Plat décoratif, 

En majolique rehaussée d’un lustre rouge 
à décor de médaillon à profil féminin dans 
le style des coppe amatorie de Castel 
Durante désigné par un phylactère portant 
l'inscription  « Angelica”,  marli orné de 
rinceaux fleuris encadrant deux blasons 
ornés d’un lion ailé, monogramme de 
l'artiste sous la base
D. 32 cm
Petits éclats discrets en bordure

200 / 300 €

lot 83

Coupe, 

En porcelaine à décor d’un dragon
Chine, marque apocryphe Shunzhi
H. 4 cm D. 18 cm

1 000 / 2 000 €

lot 84

Vase pansu à long col, 

En porcelaine émaillée à fond bleu 
et décor or 
Chine, marque et époque Guangxu 
(1875-1908)
H. 39 cm

2 000 / 3 000 €

lot 85

Guanyin, 

En porcelaine bleu et blanc tenant un 
rouleau dans sa main 
Chine, début du XXe siècle
H. 13 cm

100 / 150 €

lot 86

Atelier Volkstedt Rudolstadt

Groupe, 1900

En porcelaine polychrome figurant une 
scène galante
H. 27 cm L. 38 cm
Quelques manques

400 / 600 €

lot 87

Verseuse couverte, 

En faïence craquelée à décor de fleurs, 
bec verseur à tête d’aigle, le couvercle 
surmonté d’une pomme de pins
Marqué, flèches croisées et AA
XIXe siècle
H. 34 cm
Restauration au couvercle

150 / 200 €

lot 88

Berlin

Coupe, 

En porcelaine, sur piédouche à l’imitation 
du marbre, décor de fleurs et frises de 
fleurs dorées
Marquée
H. 17 cm D. 27 cm

100 / 150 €

lot 89

Villeroy&Boch

Cache-pot, 

En céramique à décor imprimé d’une frise 
de fleurs, signée
H. 23 cm L. 25 cm

30 / 50 €

lot 90

Partie de service à thé, 

En porcelaine de Limoges à décor doré 
comprenant une verseuse, six tasses et 
sous tasses

100 / 150 €

lot 91

Accolay

Grand vase, 

En céramique polychrome à décor stylisé, 
signé sous la base
H. 36 cm

80 / 120 €

lot 92

Jean Besnard (1889-1958)

Vase bulbe, 

En céramique émaillée craquelée sur fond 
terre, signée Jean Besnard France sous 
la base
H. 22 cm

200 / 400 €

lot 93

Marianne Memmi (XXe siècle)

Vase à 4 tubes, 

En forme de rouleaux de tailles différentes 
imitant des troncs, émaillés bruns, chacun 
signé MM 
H. 24 cm

50 / 80 €

lot 94

Vase pique-fleur Madoura, 

En céramique émaillée blanche
H. 28 cm L. 32 cm P. 23 cm

100 / 200 €

lot 95

Vase, 

En plâtre patiné bronze, dans le style de la 
Renaissance 
H. 33 cm
Éclats

60 / 80 €

lot 96

Paire de vases, 

En bronze à décor en relief de fleurs, arbres 
et grues
Japon, période Meiji
H. 25 cm

100 / 120 €

lot 97

Entourage de Théodore Gechter 
(1796-1844)

Combat entre un chevalier et un 
sarrasin (Charles Martel contre 
Abdérame ?), 

Bronze à patine brune 
H. 35 cm L. 46 cm

400 / 600 €
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lot 98

D’après 
Jean-Antoine 
Houdon 
(1741-1828)

La Frileuse, 

En terre cuite, porte le cachet des ateliers 
Campo
H. 23 cm

60 / 80 €

lot 99

Joseph Le Guluche (1849-1915)

Couple de pêcheurs, 

En terre cuite signée
H. 33 cm

500 / 800 €

lot 100

D’après Jean-Joseph Carriès 
(1855-1894)

Tête d’enfant à la collerette, 

En plâtre 
H. 18 cm

150 / 200 €

lot 101

Émile 
Bruchon 
(1880-1910)

Le Réveil 
des Oiseaux 
Sous les 
Étoiles, 

Paire de sculptures en métal patiné vert 
formant chandelier et reposant sur un socle 
en marbre rouge, signées et titrées dans 
un cartouche
H. 61 cm

500 / 800 €

lot 102

Friedrich Goldscheider (1845-1897)

Romaine sortant du bain, 

Terre cuite patinée signée dans un 
cartouche au dos et marquée Reproduction 
réservée, numérotée en creux 1096 1
H. 88 cm L. 50 cm P. 40 cm
Infimes manques de patine

6 000 / 8 000 €

lot 103

Edouard 
Drouot 
(1859-1945)

La Renomée, 

Bronze à patine dorée, socle en marbre vert 
de mer, signé
H. 34 cm

300 / 500 €

lot 104

Egon Schiele 
(1890-1918)

Autoportrait, 

En bronze à patine brune, fonte de 1980 
tirée d’une terre cuite originale de 1917, 
numérotée 297/300 avec le cachet Egon 
Schiele
H. 28 cm L. 16,5 cm P. 23 cm
Jane Kallir, Catalogue raisonné, Gallimard, 
1998, reproduit sous le n°4 

1 000 / 1 500 €

lot 105

Isabelle Waldberg (1911-1990)

Sans titre, 

Bronze à la cire perdue à patine brune 
signé en bas à gauche, cachet du fondeur 
Clementi en bas à droite
H. 27 cm L. 32,5 cm P. 10 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

2 000 / 3 000 €

lot 106

Joan Miró (1893-1983)

Médaille Pablo Picasso, 1981

En bronze, réalisée pour l’UNESCO
4,5 x 6 cm
Cette médaille originale en forme de galet 
a été éditée en 1981 pour célébrer le cen-
tenaire de la naissance de l’artiste espagnol 
Pablo Picasso. 

150 / 200 €

lot 107

Antoni Tapiés (1923-2012)

Médaille Joan Miro, 1993

En bronze, réalisée pour l’UNESCO
3,5 x 5 cm
En novembre 1993, l’UNESCO a célébré 
le centenaire de la naissance de l’artiste 
espagnol par une journée entière de ma-
nifestations : un symposium international 
sur «  Miró et les arts « , une exposition de 
ses œuvres et l’inauguration de la médaille 
commémorative en présence de l’artiste 
Antoni Tàpies, son compatriote et ami, 
auteur du dessin d’après lequel la médaille 
a été frappée. 

150 / 200 €

lot 108

Ensemble de 3 pièces encadrées :, 

> 2 reproductions de Mantegna, Fragments 
du triomphe de J. César - 39 x 48 cm
> 1 composition cubiste - 34 x 24 cm

10 / 20 €

lot 109

Jules Jacquemart (1837-1880)

Couple en costume du XVIIe siècle, 

Eau-forte sur papier signé dans la planche
26 x 23 cm

30 / 40 €

lot 110

La Pantoufle et Familiarité dangereuse, 
2 œuvres érotiques, 

Paire de gravures sur papier
33 x 27 cm
rousseurs

30 / 50 €

lot 111

Ensemble de 3 lithographies, 

À sujet militaire

30 / 50 €

lot 112

Jean Dominique Van Caulaert 
(1897-1979)

L’Élégante à la rose, 1942

Aquatinte sur papier signé et daté XXXXII 
en bas à droite et numéroté 245/198 en bas 
à gauche
64 x 53 cm
Légèrement insolé. Verre fendu en bas à droite. 

100 / 150 €

lot 113

Jean Hardy (1880-?)

Cueilleuse de cerises, 

Aquatinte sur papier signé au crayon en 
bas à droite
D. 41 cm

120 / 150 €
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lot 114

École du XXe siècle

Deux portraits Art Nouveau, 

Lithographie sur papier
52 x 50 cm
Quelques traces et piqûres sur le papier

80 / 120 €

lot 115

École du début du XXe siècle

Portrait de femme à l’éventail, 

Gravure sur papier
48 x 58 cm
Rousseurs et déchirures

50 / 80 €

lot 116

Alphonse Mucha (1860-1939)

Au quartier latin, 1898

Rare exemplaire complet du numéro 
exceptionnel de la 6e année de la revue, 
orné d'une lithographie en couleurs de 
Mucha, signé dans la planche
Imprimerie Paul Dupont, Paris
42,5 x 31 cm
Déchirure page 5

400 / 500 €

lot 117

Eugène Leliepvre (1908-2013)

Élégante au chapeau, Septembre 
1944

Aquatinte sur papier, signé en bas à droite
Légèrement insolé

40 / 60 €

lot 118

Yves Diey (1892-1984)

Femme aux seins nus, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite
66 x 52 cm

80 / 120 €

lot 119

D’après Julian Ritter (1909-2000) 

American Venus, 

Tirage en relief 
45 x 90 cm

400 / 600 €

lot 120

Léonor Fini (1907-1996)

Amies buvant, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 122/175 en bas à 
gauche
59 x 53 cm

150 / 200 €

lot 121

Man Ray (1890-1976)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 3/100 en bas à gauche
65 x 44 cm

120 / 150 €

lot 122

Maurice de Vlaminck (1876-1958)

La Gare, 1955

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite
Mourlot Frères pour la Société nationale 
des chemins de fer français en 1955
51 x 49 cm

120 / 150 €

lot 123

Salvador Dali (1904-1989)

Dante and Beatrice, 

Lithographie sur papier vélin Rives signé 
dans la planche et signé à la craie noire en 
bas à droite extraite de l’in-folio de la Divine 
Comédie édité par Les Heures Claires, 
Paris, 1963
33 x 26 cm
Papier insolé, légères traces d’humidité en haut

80 / 120 €

lot 124

Salvador Dali (1904-1989)

Le Traitre Montaperti, 

Lithographie sur papier vélin Rives signé 
dans la planche et signé à la craie noire en 
bas à droite extraite de l’in-folio de la Divine 
Comédie édité par Les Heures Claires, 
Paris, 1963
33 x 26 cm
Papier insolé, légères traces d’humidité en haut

80 / 120 €

lot 125

Salvador Dali (1904-1989)

La Luxure, 

Lithographie sur papier vélin Rives signé 
dans la planche et signé à la craie noire 
extraite de l’in-folio de la Divine Comédie 
édité par Les Heures Claires, Paris, 1963
33 x 26 cm
Papier insolé, légères traces d’humidité en haut

80 / 120 €

lot 126

Joan Miró 
(1893-1983)

Ensemble de 6 
œuvres 

Lithographie sur 
papier 
> Maravillas 
con variaciones 
acrosticas 20, signé 
dans la planche, 50 

x 36 cm,1975 (1500 exemplaires). Planches 
extraites du catalogue des œuvres 
lithographiques de Joan Miró aux éditions 
Polígrafa, Barcelone, 1972 : > Le Soleil rouge 
- 32,2 x 24,6 cm > La Lune verte - 32,2 x 24,6 
cm > L’Astre bleu - 32,2 x 24,6 cm
> Litografía original VIII - 32,2 x 50,8 cm 
(double page avec pliure au centre et trous 
d’agrafes)  > Litografía original X - 
32,2 x 50,8 cm (double page avec pliure au 
centre et trous d’agrafes) 

Bibliographie > Catalogue raisonné :  
Mourlot 859, Mourlot 861, Mourlot 857, 
Mourlot 864, Mourlot 866 et Cramer 211
Pliures à un coin des Litografía original VIII et X

300 / 400 €

lot 127

Joan Miró (1893-1983)

Album 19, planche 18, 1961

Lithographie sur papier BFK Rives 
monogrammé « M » en bas à droite et 
numéroté 73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris
66,5 x 51 cm
Bibliographie > Mourlot 329

1 000 / 1 500 €

lot 128

Joan Miró (1893-1983)

Album 19, planche 19, 1961

Lithographie sur papier BFK Rives 
monogrammé « M » en bas à droite et 
numéroté 73/75 en bas à gauche
Édition Galerie Maeght, Paris
66,5 x 51 cm
Bibliographie > Mourlot 329

1 000 / 1 500 €

lot 129

Pablo Picasso (1881-1973) d’après

Victor Hugo et le voyage, 

Lithographie sur papier signé et daté 
« juillet 1951 » dans la planche
46 x 57 cm

100 / 200 €
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lot 130

D’aprèsPablo Picasso (1881-1973) 

Deux femmes et la colombe, 

Lithographie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite et daté « 6.10.56 » 
en bas à gauche 
58 x 47 cm

100 / 200 €

lot 131

Leopoldo Novoa (1919-2012)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 16/65 en bas gauche
76 x 56 cm

100 / 150 €

lot 132

Antonio Saura (1930-1998)

Lettre à Rembrandt, 1977

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite et numéroté 120/125 en bas à 
gauche
59 x 78,5 cm

500 / 600 €

lot 133

Antonio Saura (1930-1998)

Composition, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté 16/35 en bas à gauche
50 x 99 cm

500 / 600 €

lot 134

Antoni Tapiés (1923-2012)

Equation, 1987

Aquatinte sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 17/50 en bas à gauche

450 / 550 €

lot 135

Vladimir Veličković (né en 1935)

Chiens, 1988

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté XXXI/L en bas au centre
67,5 x 47,5 cm

200 / 300 €

lot 136

Claude Weisbuch (1927-2014)

Hommage à Rembrandt, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
gauche et numéroté EA 5/15 en bas à droite 
57 x 72 cm
Deux égratignures (probablement dû à la casse du 
précédent verre)

200 / 400 €

lot 137

Aslan (1930-2014)

Portrait du clown Achille Zavatta, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, annoté « Litho originale » et 
numéroté 45/100 en bas à gauche, 
contresigné par Zavatta en bas au centre
65 x 50 cm
Petite déchirure et traces d’humidité en bas

60 / 80 €

lot 138

Gabriel Garcia Marquez, 2005

Tirage photographique en noir et blanc 
signé, daté et dédicacé
25 x 20 cm

50 / 80 €

lot 139

Jean Gourmelin (1920-2011)

Sans titre, 

Lithographie sur papier signé dans 
la planche en bas à droite, annoté  
et contresigné « très cordialement  
J. Gourmelin » en bas à droite
65 x 47 cm

80 / 100 €

lot 140

Jean-Paul Riopelle (1923-2002)

Jeux Olympiques, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite et numéroté CCV/CCC en bas à 
gauche
89 x 60 cm

450 / 550 €

lot 141

MORETTI 
(Raymond)

Jazz, 

In-folio, chemise crème et emboitage de 
maroquin rouge, ornés des fers spéciaux 
dorés de l'éditeur d'après Raymond Moretti, 
dédicacé « Pour Jeannette et Adolphe 
Kornman », 12 illustrations de Raymond 
Moretti numérotées 155,
Texte de Frank Ténot, avec un poème de 
Claude Nougaro et la collaboration de 
Michel Legrand et Daniel Filipachi. Paris, 
Georges Israël, 1983,
> On y joint 5 planches supplémentaires 
dont 4 signées et numérotées 155

200 / 300 €

lot 142

Théo Tobiasse (1927-2012)

Léa, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré en haut à droite dans la planche 
et annoté HC en bas à gauche
33 x 30 cm

50 / 60 €

lot 143

Théo Tobiasse (1927-2012)

La Colombe de Noé, 

Lithographie sur papier signé en bas à 
droite, titré au centre à gauche dans la 
planche et annoté HC en bas à gauche
33 x 30 cm

50 / 60 €

lot 144

Raymond Moretti (1931-2005)

La Traversée de la mer rouge, 

Impression sur tissus Ed. Atelier Corot n° 
6/300
84,5 x 132,5 cm

200 / 400 €

lot 145

Chu Teh-Chun (1920-2014)

Composition, 

Lithographie sur papier BFK Rives signé en 
bas à droite et numéroté 146/150 en bas 
à gauche
54 x 76 cm
Provenance : > Collection privée, Bruxelles

1 800 / 2 500 €
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lot 146

Luc Tuymans (né en 1958)

Le Cœur, 2011

Sérigraphie recto/verso sur tissu signé et 
numéroté HC 15/15 en bas à droite
80 x 70 cm
Provenance : > Collection privée, Bruxelles

1 500 / 2 000 €

lot 147

Constantin Andreou (1917-2007)

Forme féminine, 

Gravure sur papier signé en bas à droite et 
numéroté 2/14 en bas à gauche
45 x 31,5 cm

50 / 60 €

lot 148

Constantin Andreou (1917-2007)

Evasion, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas 
à droite, numéroté 23/50 et titré en bas à 
gauche
76 x 56,5 cm

80 / 120 €

lot 149

Constantin Andreou (1917-2007)

Le Soleil fantastique, 

Gravure aquatinte sur papier signé en bas 
à droite, numéroté 16/50 et titré en bas à 
gauche
76 x 56 cm

100 / 120 €

lot 150

Yannis Kottis (né en 1949)

Les Abeilles, 2000

Technique mixte sur papier signé et daté  
en bas à droite
16,8 x 23,7 cm
Provenance : > Collection privée, Paris 
(acquis directement auprès de l’artiste)

700 / 900 €

lot 151

Yannis Kottis (né en 1949)

Le Train, 2003

Technique mixte sur papier signé et daté en 
bas à droite
19 x 30 cm
Provenance : > Collection privée, Paris 
(acquis directement auprès de l’artiste)

600 / 800 €

lot 152

César (1921-1998)

Compression de boîtes de 
médicaments, 

Sérigraphie sur papier signé en bas à droite 
et numéroté 38/100 en bas à gauche
75 x 55 cm

150 / 200 €

lot 153

Martin Lersch (né en 1954)

En route, 

Lithographie sur papier, passe-partout 
signé en bas à droite, titré en bas au centre 
et numéroté 111 100.530 en bas à gauche
À vue : planche 35 x 35 cm,  
avec passe-partout 50 x 50 cm 

60 / 80 €

lot 154

Andy Warhol (1928-1987)

Campbell’s soupe Onion, 

Sérigraphie sur papier Edition Sunday B. 
Morning encre bleue
88,7 x 58,4 cm

100 / 180 €

lot 155

Andy Warhol (1928-1987)

Gérard Depardieu, 

Sérigraphie sur papier signé dans la 
planche en bas à droite
29,6 x 21,1 cm

80 / 120 €

lot 156

Victor Vasarely (1906-1997)

Composition cinétique, 

Sérigraphie 22 couleurs sur papier signé 
en bas à droite et annoté « H.C. » en bas à 
gauche, atelier Arcay
69 x 49 cm

200 / 300 €

lot 157

Maryan (1927-1977)

Sans titre, 1975

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 69/75 en bas à gauche
50 x 61 cm

100 / 200 €

lot 158

Peter Klasen (né en 1935)

Sans titre, 1999

Sérigraphie sur toile signée et datée 
en bas à droite et numérotée EA 5/10 
en bas à gauche
65 x 50 cm

200 / 300 €

lot 159

David Hockney (né en 1937)

Portrait de Joe Mac Donald, 

Lithographie sur papier signé, daté et 
numéroté 98/99 en bas à gauche
106 x 75 cm

3 200 / 3 800 €

lot 160

John Baldessari (né en 1931)

Smoke, Tree, Shadow and Person, 2011

Impression jet d'encre sur papier signé et 
numéroté 32/50 sur une étiquette (édition 
à 50 exemplaires + 25 AP). Jab Art Studio, 
Venice, USA
76,2 x 76,2 cm

1 400 / 1 800 €

lot 161

Ernest Pignon-Ernest (né en 1942)

Arthur Rimbaud, 

Lithographie sur papier signé et annoté 
« E.A. » en bas au centre
38 x 29 cm

150 / 200 €
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lot 162

Maurizio Cattelan (né en 1960)

The End, 2014

En mousse polyuréthane numérotée 284 au 
dos, d’une édition à 1000 exemplaires
H. 59 cm L. 36 cm P. 21,5 cm
Le certificat d’authenticité sera ramis à 
l’acquéreur

400 / 500 €

lot 163

Banksy (né en 1974)

Difaced tenner, 

Faux billet de 10 pounds revisité par 
l’artiste, sérigraphié recto-verso, encadré 
sous plexiglas
H. 7,5 cm L. 14,5 cm
Ces billets, à l'origine distribués gratuite-
ment à la foule au Carnaval de Notting 
Hill et au festival de Reading en 2004 sont 
aujourd'hui emblématiques du travail de 
Banksy

150 / 200 €

lot 164

Mr Brainwash 
(né en 1966)

Trois 
Spraycans, 
2013

> Rose, signé et daté 2013 au dos, 
numéroté 518/700, daté et marqué de 
l’empreinte de l’artiste sous la base
> Bleu, signé et daté 2013 au dos, numéroté 
533/700, daté et marqué de l’empreinte de 
l’artiste sous la base
> Vert, signé et daté 2013 au dos,  
numéroté 298/700, daté et marqué de 
l’empreinte de l’artiste sous la base
H. 19 cm D. 6,5 cm

500 / 600 €

lot 165

Ivan Messac (né en 1948)

My Generation - Keith Richards, 

Sérigraphie sur PVC signé en bas à droite 
et numéroté 50/85 en bas à gauche, tirée 
du portfolio «  My Generation » comprenant 
6 œuvres dédiées à la pop du XXe siècle, 
éditée à 85 exemplaires seulement par 
Anonymouse Editions en 2013
52 x 52 cm

80 / 150 €

lot 166

Maurizio Cattelan (né en 1960)

L.O.V.E. Carillon, 

En résine avec mécanisme de boîte à 
musique, multiple édité par Seletti
H. 27,5 cm L. 10 cm P. 10 cm

100 / 150 €

lot 167

Robert Indiana (né en 1928)

Winter Love, 2006

En laine tuftée datée et numérotée 256/ 
∞ au dos
38 x 38 cm

180 / 220 €

lot 168

Robert Indiana (né en 1928)

04 - Love, 2006

En laine tuftéee datée et numérotée 215/ 
∞ au dos
38 x 38 cm

180 / 220 €

lot 169

Radiomatic

Radio, 

En forme de voiture de course Ligier J.S.3
H. 6 cm L. 13 cm P. 33 cm

30 / 50 €

lot 170

David Bowie (1947-2016)

Hunky Dory, 

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée (George Linderwood), label 
RCA

30 / 40 €

lot 171

Ensemble de 6 disques vinyles 33 tours

> Marcel Dadi, Dadi in Nashville part one, 
label Cezame, 1976 (avec les tablatures)
> Showaddywaddy, Hey Rock’n Roll, label 
Bel, 1974
> Ricky Nelson, Legendary Masters Series, 
Double disque, label Liberty / Pathé Marconi 
& EMI, 1981
> XTC, Drums and wires, label Virgin, 1979
> Godspell musical, label Bel, 1971
> Orange Mécanique, Bande originale du 
film, label Musidisc, 1972

50 / 80 €

lot 172

Ensemble de 7 disques vinyle 33 tours 

> Watt, Ten Years After, label Deram, 1970
> Hair Musical, Label Hallmark, 1970
> Neil Young & Crazy Horse, Zuma, label 
Warner Bros, 1975
> Jimi Hendrix, Nine To The Universe, label 
Polydor, 1980
> Jimi Hendrix, Birth Of Success, lable EMI, 
1970
> The Doors,The Doors + Strange Days, 
double disque, label Elekrta, 1973
> Woodstock Two, Three days of Peace and 
Music, label Cotillion, 1971

60 / 80 €

lot 173

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> Deep Purple, Fire Ball, label EMI, 1971
> Deep Purple, Machine Head, label Purple 
Records, 1972
> Deep Purple, Who Do We Think We Are, 
label Purple Records, 1973
> Deep Purple, Burn, label Purple Records, 
1974
> Deep Purple, In Rock, label EMI, réédition 
de 1983

40 / 60 €

lot 174

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> The Beach Boys, Friends, label Capitol, 
1968
> The Eagles, Hotel Californi, label Asylum 
Records, 1976
> The Cars, Candy-O, label Elekrta, 1979
> The Kings, Amazon Beach, label Elekrta, 
1981
> Rough Cut, Wants You !, label Warner 
Bros, 1986

50 / 80 €

lot 175

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> Pink Floyd, Dark Side Of The Moon, label 
EMI, 1973
> Pink Floyd, Animals, label EMI, 1977
> David Bromberg Band, You Should See 
The Rest Of The Band, label Fantasy, 1980
> Dire Straits, Love Over Gold, label Vertigo, 
1982
> Dire Straits, Alchemy, Live, double disque, 
label Vertigo, 1984

40 / 60 €

lot 176

Ensemble de 5 disques vinyles 33 tours

> Rod Stewart, Atlantic Croissic, label 
Warner Bros, 1975
> KISS, Rock And Roll Over, label 
Casablanca, 1976
> Van Halen, Van Halen II, label Warner  
Bros, 1979
> Saxon, Strong Arm Of The Law, label 
Carrere, 1980
> ZZ Top, Eliminator, label A lone wolf 
production, 1983

40 / 60 €

lot 177

Ensemble de 6 disques vinyle 33 tours 

> Bob Dylan, Planet Waves, label CBS, 1974
> J. J. Cale, Really, label Mercury / 
Phonogram, 1972
> J.J. Cale, Shades, label Mercury / 
Phonogram, 1980
> Bob Marley & The Wailers, Survival, label 
Island / Phonogram, 1979
> Bob Marley& The Wailers, Babylon By Bus, 
label Island / Phonogram, 1979
> Lou Reed, The Blue Mask, label RCA, 1982

80 / 100 €
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lot 178

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> Iron Butterfly, In A Gadda Da Vida, lable 
Atco, 1968
> Led Zepplin, Houses Of The Holy, label 
Atlantic Recording, 1973
> Moondog Matinee, The Band, label 
Capitol, 1973
> Yes, Going For The One, label Atlantic 
Recording, 1977
> Supertramp Breakfst In America, label 
AM, 1979

60 / 80 €

lot 179

Ensemble de 7 disques vinyle 33 tours 

> Lenon Plastic Ono Band, Shaved Fish, 
label Apple, Pathé Marconi & EMI, 1975
> Elton John, Captain Fantastic, The Brown 
Dirt Cowboy, label Pye Records, 1975
> The Rolling Stones, Love You Live, label 
Rolling Stones Records, 1977
> The Rolling Stones, Some Girls, label A&M 
Records, 1978
> London Town, Wings, label Capitol / EMI, 
1978
> John Lennon & Yoko Ono, Double Fantasy, 
label Geffen Records, 1980
> George Harisson, label Dark Horse 
Records, 1979

80 / 100 €

lot 180

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> ACDC, High Voltage, label Atlantic, 1976
> ACDC, Highway to hell, label Atlantic, 1979
> ACDC, Back in black, label Atlantic, 1980 
(sous blister)
> Black Sabbath, Born Again, label Vertigo, 
1983
> Black Sabbath, Technical Ecstasy, label 
Vertigo, 1976

60 / 80 €

lot 181

Ensemble de 7 disques vinyle 33 tours 

> L.T.D., Gettin’ Down, label A&M, 1974
> Love Robot, A New Sound in Disco, label 
AB Productions, 1978
> Michael Jackson, Off The Wall, label Epic, 
1979
> Barry White, Let The Music Play, 20th 
Century Records, 1976
> Pink Project, Split, label Carrere, 1983
> Donna Summer, A Love Trilogy, label 
Atlantic, 1976
> Giorgio, Knitghts In Withe Satin, label, 
1976

60 / 80 €

lot 182

Ensemble de 3 disques vinyle 33 tours 

> Jean-Michel Jarre, Oxygène, label Motors, 
1976
> Jean-Michel Jarre, Equinoxe, label 
Dreyfus, 1978
> Kraftwerk 2, label Philips, 1971

30 / 40 €

lot 183

Ensemble de 6 vinyles :, 

> Chansons Paillardes, label MFP, 1976
> Anges, Caricatures, label Philips, 1972
> Christophe, Olympia, label Motors, 1975
> Michel Polnareff, label Atlantic, 1975
> Michel Polnareff, double disque, lable 
AZ, 1977
> Chanteurs sans frontières, Ethiopie, label 
EMI 1985

60 / 80 €

lot 184

Ensemble de 5 disques vinyle 33 tours 

> Goldorak, Comme au Cinéma, label HS 
Records, 1979
> Steve Waring, Le Blues de Monsieur 
Robert, label Le chant du Monde, 1979
> Renaud, label Polydor, 1977
> Renaud, Le Retour de Gérard Lambert, 
label Polydor, 1981
> Chanteurs sans frontières, Ethiopie, EMI / 
Pathé Marconi, 1985

40 / 60 €

lot 185

Ensemble de 4 disques vinyle 33 tours 

> Yesterdays, label Yes, 1974
> Jethro Tull, Too Old To Rock’n’Roll : Too 
Young To Die !, label Chrysalis / Wea, 1976
> Status Quo, Just Supposin’, label Vertigo / 
Phonogram, 1980
> Status Quo, Never Too Late, label Vertigo / 
Phonogram, 1981

40 / 50 €

lot 186

Ensemble de 6 disques vinyle 33 tours 

> The Buggles, The Age Of Plastic, label 
Island / Phonogram , 1980
> Lipps INC., Pucker Up, label Casablanca / 
Phonogram, 1980
> Kano, New York Cake, label Mirage, 1981
> The Undertones, Positive Touch, label EMI 
/ Pathé Marconi, 1981
> The Cure, The Top, label Polydor / Fiction 
Records, 1984
> The Cure, The Head On The Door, label 
Polydor / Fiction Records, 1985

80 / 100 €

lot 187

Keith Haring (1958-1990)

Lot de 3 vinyles 33 tours comprenant, 

> N.Y.C Peech Boys, Life is something 
special, 1983
>  Malcolm McLaren & The World's Famous 
Supreme Team Show, Would Ya Like More 
Scratchin, 1983
> Sylvester, Someone like you, 1986

80 / 120 €

lot 188

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)

The Offs - First record, 1984

Disque vinyle 33 tours et sa pochette 
sérigraphiée, label CD Presents, galette 
blanche

300 / 400 €

lot 189

École française du XVIIe siècle

Tobias soignant la cécité de son père, 

Huile sur papier marouflé sur toile
26,5 x 23 cm

500 / 800 €

lot 190

École française du XVIIIe siècle

L’Annonce aux Bergers, copie d’après 
Bassano, 

Huile sur toile
55 x 46 cm
Repeints

400 / 500 €

lot 191

Paire de dessins d’académie, 

En grisaille figurant une tête de statue 
antique
57 x 46 cm

50 / 80 €

lot 192

Dessin académique, 

En grisaille figurant une frise antique sur 
laquelle on observe une procession devant 
un temple grec
53 x 73 cm
quelques tâches en haut à gauche

50 / 80 €

lot 193

Dessin académique, 

En grisaille figurant un buste de sculpture 
antique
90 x 77 cm

50 / 80 €
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lot 194

Ruines romantiques, 

Aquarelle sur papier
16 x 12 cm
Vente sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Stéphane Sébile 15 
avenue Normandie Niémen 91220 Brétigny

20 / 30 €

lot 195

Paul Mantes (1920-2004)

Jeune orpheline au cimetière, d’après 
Delacroix, 

Huile sur toile
73 x 60 cm

100 / 150 €

lot 196

Hippolyte Lazerges (1817-1887)

Tête de femme, 1875

Huile sur toile signée et datée à gauche
59 x 48 cm

800 / 1200 €

lot 197

École de Barbizon

Paysage, 

Huile sur toile
36 x 50 cm

80 / 120 €

lot 198

Entourage de J-B Corot

Femmes dans les bois, 

Huile sur carton portant une signature 
« Corot » en bas à droite
60 x 66 cm

300 / 500 €

lot 199

Léon-Germain Pelouse (1838-1891)

Le Chemin aux bœufs à Poigny, 

Huile sur toile signée en bas à droite
38 x 56 cm

800 / 1 200 €

lot 200

A. Castagnola (XIXe siècle)

Marine, 1894

Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche
26,7 x 34,8 cm

250 / 300 €

lot 201

Émile René Menard (1861-1930)

Pins parasol soleil couchant côte 
de Provence, 

Huile sur toile signée en bas à droite 
60 x 100 cm

1 800 / 2 200 €

lot 202

Victor Ducrot (1852-1912)

Bord de rivière, 

Huile sur toile contrecollée sur panneau, 
signée en bas à droite
25,5 x 39,5 cm
Vente sur réitération des enchères suite à 
l’impayé de monsieur Stéphane Sébile 15 
avenue Normandie Niémen 91220 Brétigny

80 / 120 €

lot 203

Adolphe La Lyre (1848-1933)

L’Amour et Psyché, 

Huile sur toile signée en bas à droite
32,5 x 40 cm

150 / 200 €

lot 204

Portrait d’homme, 1904

Huile sur toile monogrammée « EC » et 
datée « 7bre 1904 » en bas à droite
32,5 x 24,5 cm

20 / 30 €

lot 205

Charles Froment (XXe siècle)

Portrait d’indiens d’Amazonie, 1916

Aquarelle sur papier signé en bas à droite, 
daté et situé Rio de Janeiro 2 avril 1916, 
dédicacé  « Souvenir Sud-Américain à mon 
cher Maître et ami Mr. Paul de Léoni » en 
haut à droite
18 x 34 cm

200 / 400 €

lot 206

Auguste 
Chabaud 
(1882-
1955)

Le Notable, 

Huile sur panneau signé en bas à droite, 
numéro 2623 imprimé en rouge au dos 
(correspondant au relevé qui sera dans le 
catalogue raisonné en préparation)
63,5 x 51,5 cm
Cette œuvre est accompagnée d’un 
certificat d’authenticité de M. Patrice 
Léoni-Chabaud, arrière-petit-fils et expert 
du peintre
Moulure du cadre à droite recollée sur 25 cm

1 200 / 1 800 €

lot 207

Maurice Proust (1867-1944)

Ensemble de 5 œuvres, 

Aquarelle sur papier signé, 1 daté 1914
29 x 23 cm - 28 x 21 cm - 19 x 27 cm - 25 x 
19 cm - 29 x 23 cm

250 / 400 €

lot 208

Émile Othon 
Friesz (1879-
1949)

Homme nu, 

Fusain sur papier signé en bas à droite
21,5 x 13 cm

150 / 250 €

lot 209

Louis Valtat (1869-1952)

Femme plumant un canard, 

Crayon sur papier monogrammé L.V. en bas 
à gauche
18 x 13 cm

200 / 300 €
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lot 210

Émile Othon Friesz (1879-1949)

Femme nue, 

Craie noire sur papier signé en bas à droite
26 x 20 cm

150 / 250 €

lot 211

Wolf ?

Paysage au village, 

Huile sur toile signée en bas à droite
70 x 85 cm

150 / 300 €

lot 212

Charles Blandineau (XXe siècle)

Bord de mer, 

Aquarelle sur papier signé en bas à droite
52 x 75 cm

50 / 80 €

lot 213

Roger Escudié (1920-1990)

Marée basse au Viel Noirmoutier, 

Huile sur toile signée en bas à droite
27 x 47 cm
Un certificat d’authenticité de décembre 
1973 signé par l’artiste sera remis à l’ac-
quéreur

80 / 120 €

lot 214

Claude Luca (né en 1939)

Paysage, 

Huile sur panneau signé en bas à gauche et 
portant un tampon d’atelier au dos
46 x 61 cm

150 / 200 €

lot 215

Georges Hugnet 
(1906-1974)

Décalcomanie, 

Lavis sur papier, 
cachet du 
monogramme en 

bas à droite
38 x 15 cm

300 / 400 €

lot 216

Georges Hugnet 
(1906-1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle sur 
papier, cachet 
du monogramme 
au dos en bas au 
centre
38 x 15 cm

200 / 400 €

lot 217

Georges Hugnet 
(1906-1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle sur 
papier, cachet du monogramme au dos en 
haut à droite
38 x 15 cm

200 / 400 €

lot 218

Georges Hu-
gnet (1906-
1974)

Décalcomanie, 

Aquarelle 
sur papier, 
cachet du 
monogramme 
au dos en bas à 
droite
38 x 15 cm

200 / 400 €

lot 219

Georges Hugnet (1904-1974)

Décalcomanie, 1971

Paire d’œuvres à l’aquarelle sur papier, 
chaque monogrammé en bas à droite et 
daté
28 x 29 cm et 27 x 21 cm

600 / 800 €

lot 220

Georges Pacouil (1903-1996)

Bouquinistes, 

Aquarelle sur papier
14 x 20 cm

40 / 50 €

lot 221

École du XXe siècle

Couple et guitariste, 

Lavis d’encre sur papier tendu sur panneau, 
trace de signature en bas à droite
65 x 82 cm
Déchirure en haut à droite

80 / 100 €

lot 222

École du XXe siècle

Sans titre, 

Aquarelle et grattage sur papier signé et 
dédicacé « pour Salah Shefik”?
64 x 47 cm

80 / 120 €

lot 223

Lev Tchistovsky (1902-1969)

Nu allongé, 

Lithographie sur papier signé en bas 
à droite, portant l’inscription « Octave 
Bernard, directeur de l’Estampe Moderne, 
14 rue de Richelieu, Paris » en haut à gauche
40 x 51 cm

100 / 120 €

lot 224

École du XXe siècle

Trois danseuses, 

Gouache sur papier signé au centre

30 / 50 €

lot 225

A. Bonnet

Bateaux, 

Huile sur toile signée en bas à droite
37 x 54 cm

50 / 80 €
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lot 226

Pierre Ambrogiani (1907-1985)

Bouquet, 

Huile sur isorel signé en bas à droite
52,5 x 41,2 cm

800 / 1 200 €

lot 227

Raya-Sorkine (né en 1936)

Sur un p’tit air de Varsovie, 

Huile sur toile signée en bas à gauche, 

titrée au dos et comportant plusieurs 
empreintes digitales de l’artiste sur le 
châssis
73 x 60 cm

3 000 / 4 000 €

lot 228

Paul Mantes (1920-2004)

Balcon en trompe l’oeil, 

Huile sur toile
261 x 93 cm

200 / 250 €

lot 229

Romain 
Suzzoni (né 
en 1950)

En la 
regardant, 
2005

Huile sur papier 
signé et daté en 
bas au centre
75 x 51 cm

200 / 300 €

lot 230

Romain Suzzoni (né en 1950)

Eaux stagnantes, 2005

Huile sur papier signé et daté en bas au 
centre
50 x 75 cm

200 / 300 €

lot 231

Serge Plagnol (né en 1951)

Sans titre, 2005

Fusain sur papier signé et daté 8/7/05 en 
bas à droite
48 x 61 cm

150 / 200 €

lot 232

Philippe Charpentier (né en 1949)

Sans titre, 

Technique mixte sur toile
50 x 37,5 cm
Petite déchirure sur le collage en haut

200 / 300 €

lot 233

Paul Mantes (1920-2004)

Navire, ruines et lune rose, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
Paul Mantes au verso
82 x 62,5 cm
Petites pliures et déchirures aux coins 

120 / 150 €

lot 234

Paul Mantes (1920-2004)

Ville dans le désert, 

Gouache sur papier, tampon de l’atelier 
Paul Mantes au verso
80 x 62,5 cm
Petites pliures et déchirures aux coins 

120 / 150 €

lot 235

Josep Guinovart (1927-2007)

Sans titre, 

Encre sur papier signé en haut à gauche
26,5 x 22,5 cm
Provenance : > Collection privée, Paris

200 / 300 €

lot 236

Olivier Suire Verley (né en 1951)

La Danse, 1975

Technique mixte sur carton signé en bas 
à droite
63 x 48,5 cm
Un certificat d’authenticité signé de l’artiste 
du 20 mai 1975 sera ramis à l’acquéreur

200 / 400 €

lot 237

Olivier Suire Verley (né en 1951)

Visage-Oiseau, 1975

Technique mixte sur carton signé en bas 
à droite
38 x 51 cm
Un certificat d’authenticité signé de l’artiste 
du 20 mai 1975 sera ramis à l’acquéreur

200 / 400 €

lot 238

Christine Piot (née en 1953)

Ensemble de 2 œuvres, 

Encre de Chine sur papier, chaque signé en 
bas à droite et au dos, l’un titré « Silex 2008 
n°69 » et l’autre sans titre
29,7 x 21 cm

50 / 80 €
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I. Qualité de FauveParis

La sas FauveParis est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régi par la loi # 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée 
par la loi # 2011-850 du 20 juillet 2011. À ce titre, 
la sas FauveParis (FauveParis) s’engage en qualité de 
mandataire agissant pour le compte des vendeurs 
qui contractent avec les acheteurs, c’est à dire que 
FauveParis n’est pas partie au contrat de vente liant 
le vendeur et l’adjudicataire.

Les conditions générales de vente de FauveParis 
exposées ci-dessous sont acceptées en tant que 
contrat d’adhésion par toute personne portant une 
enchère. FauveParis peut les modifier par des avis 
écrits ou oraux avant la vente.

II. Avant la vente

Les photographies des lots mis en vente figurant 
au magalogue et sur www.fauveparis.com ainsi que 
sur les plateformes des opérateurs intermédiaires 
de FauveParis n’ont pas de valeur contractuelle.

Les lots sont vendus en l’état c’est-à-dire tels qu’ils 
sont présentés à la vente. L’enchérisseur potentiel 
est encouragé à s’assurer de l’état de chaque lot, 
des dommages ou des restaurations que celui-ci 
peut avoir subi en l’examinant avant la vente. 
Les expositions de FauveParis sont publiques et 
accessibles à tous, les commissaires-priseurs et 
experts de FauveParis sont à la disposition du public 
pour tout renseignement ou conseil. Des constats 
d’état ou de conservation des objets peuvent 
être établis sur demande. Pour autant, l’absence 
d’indication concernant un dommage ou une 
restauration ne signifie pas qu’un lot soit exempt 
de défectuosités ou de restauration. De même, la 
mention de défectuosités n’implique pas l’absence 
d’autres défauts. Par ailleurs, l’état des cadres et le 
fonctionnement des pendules n’est pas garanti. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.

Par ailleurs, FauveParis rappelle que l’emploi du 
terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la 
période de production de l’artiste mentionné 
et que des présomptions sérieuses désignent 
celui-ci comme l’auteur vraisemblable. « Entourage 
de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste 
contemporain du peintre mentionné qui s’est montré 
très influencé par l’œuvre du maître. L’emploi des 
termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit 
que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître 
cité mais réalisé par des élèves sous sa direction.   
Les expressions « dans le goût de », « style », « manière 
de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent 
aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de 
date de l’œuvre ou d’école.

Les informations figurant au magalogue peuvent faire 
l’objet de modifications ou de rectifications jusqu’au 
moment de la vente. Ces changements sont portés 
à la connaissance du public par une annonce faite 
par le commissaire-priseur habilité au moment de la 
vente et par un affichage approprié en salle de vente. 
Ces modifications sont consignées au procès-verbal 
de la vente.

III. Pendant la vente

Les personnes souhaitant porter des enchères 
durant la vente sont invitées à faire enregistrer 
auprès de FauveParis leurs données personnelles 
(nom, prénom, adresse, qualité). FauveParis exigera 
de l’acquéreur qu’il justifie son identité ainsi que ses 
références bancaires. Une caution pourra en outre 
être prélevée.

L’enchérisseur est réputé enchérir pour son propre 
compte. S’il enchérit pour autrui, l’enchérisseur doit 
indiquer à FauveParis qu’il est dûment mandaté 
par un tiers pour lequel il communiquera une 
pièce d’identité et les références bancaires. Toute 
fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

La vente se fera expressément au comptant et sera 
conduite en euros. FauveParis peut toutefois offrir, 
à titre indicatif, la retranscription des enchères en 
devises étrangères. En cas d’erreurs de conversions 
de devises, la responsabilité de FauveParis ne pourra 
être engagée.
 
Le commissaire-priseur habilité organise les enchères 
de la façon qu’il juge convenable, la conduite de la 
vente suit l’ordre de la numérotation du magalogue 
et les paliers d’enchères sont à sa libre appréciation. 
Le commissaire-priseur habilité veille au respect 
de la liberté des enchères et à l’égalité entre les 
enchérisseurs. Pour autant, il dispose de la faculté 
discrétionnaire de refuser toute enchère, de retirer 
un lot de la vente et de désigner l’adjudicataire, c’est 
à dire le plus offrant et le dernier enchérisseur sous 
réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure 
au prix de réserve. 

Le prix de réserve s’entend du prix minimum 
confidentiel au-dessous duquel le lot ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut dépasser 
l’estimation basse figurant au magalogue ou modifié 
publiquement avant la vente et le commissaire-priseur 
habilité est libre de débuter les enchères en dessous 
de ce prix et porter des enchères pour le compte du 

conditions générales de vente

vendeur. En revanche, le vendeur ne portera aucune 
enchère pour son propre compte 
ou par le biais d’un mandataire.

La vente devient parfaite au prononcé du terme 
« adjugé », c’est à dire que le transfert de propriété 
et le transfert des risques s’opèrent à cet instant. 
Dès lors, l’adjudicataire contracte avec le vendeur 
un contrat de vente et il est tenu de payer le prix du 
bien acheté sans aucun délai de rétractation que les 
enchères soient portées en personne, par téléphone 
ou sur internet.

S’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente 
et réclament en même temps cet objet après le 
prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur 
habilité pourra immédiatement reprendre et 
poursuivre les enchères. Le public présent sera 
admis à enchérir à nouveau.

La possibilité d’enchérir par ordre d’achat ou en 
direct de la vente par téléphone ou sur internet 
est un service offert gracieusement par FauveParis 
aux enchérisseurs ne pouvant assister à la vente en 
personne. Pour en bénéficier, FauveParis impose 
aux enchérisseurs de communiquer leur demande 
par écrit ou en ligne via www.fauveparis.com avant 
midi le jour de la vente et de s’assurer de la prise 
en compte de leur demande par FauveParis. Dans 
tous les cas, ces services pourront être refusés par 
FauveParis, si l’enchérisseur n’a pas communiqué 
ses coordonnées personnelles et bancaires avant la 
vente. Toute demande d’enchère par téléphone vaut 
engagement d’achat à l’estimation basse minimum.

FauveParis se propose d’exécuter les ordres d’achat 
selon les instructions de l’enchérisseur absent et 
s’engage à faire son possible pour acquérir dans les 
meilleures conditions le lot convoité. Dans le cas de 
plusieurs ordres d’achat identiques, la priorité sera 
donnée à celui reçu en premier.

Pour les personnes souhaitant participer à la vente 
par téléphone, FauveParis accepte gracieusement 
de recevoir les enchères téléphoniques à condition 
que l’acquéreur potentiel se soit manifesté avant 
la vente. FauveParis décline toute responsabilité 
en cas d’erreurs éventuelles, d’insuccès si la liaison 
téléphonique ne peut être établie ou de non 
réponse suite à une tentative d’appel. FauveParis 
peut enregistrer les communications et peut les 
conserver jusqu’au règlement des éventuelles 
aquisitions. 

Les mêmes conditions s’appliquent aux personnes 
souhaitant participer à la vente en direct sur internet. 
FauveParis propose gracieusement de prendre les 
enchères à condition que l’acquéreur potentiel se 
soit enregistré avant la vente selon les conditions 
générales de l’opérateur intermédiaire.
Dans certains cas, la prise en compte d’un ordre 
d’achat ou d’une demande d’enchères par téléphone 
ou sur internet peut être conditionnée par un 
dépôt de garantie dont le montant sera établi par 
FauveParis.

Les articles L.123-1 et L.123-2 du Code du Patrimoine 
autorisent, dans certains cas, l’État à exercer un droit 
de préemption sur les œuvres d’art mises en vente 
publique ou à l’occasion de ventes de gré à gré, 
c’est-à-dire que l’État se substitue à l’acquéreur. 
Le représentant de l’État présent lors de la vacation 
formule sa déclaration auprès du commissaire-priseur 
habilité juste après la chute du marteau. La décision 
de préemption doit ensuite être confirmée dans 
un délai de quinze jours et FauveParis ne peut 
assumer aucune responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption.

IV. Après la vente 

En sus du prix d’adjudication c’est à dire du « prix 
marteau », l’adjudicataire devra acquitter des frais 
de 22,5 % HT (soit 27% TTC exception faite des livres : 
23,7375% TTC). La TVA ne pourra être remboursée 
qu'après preuve d'exportation dans le mois suivant 
la vente.

Dans certains cas, mentionnés par ce signe distinctif 
f, la TVA à l’import sera prélevée par FauveParis pour 
le compte de l’État (5,5% du prix d’adjudication, 20% 
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples). 
Le paiement du lot par l’adjudicataire se fera 
immédiatement pour l’intégralité du prix d’achat 
c’est à dire le prix d’adjudication, plus les frais et 
les taxes éventuelles. Cette condition s’applique 
également à l’adjudicataire souhaitant exporter 
le lot et même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. 

L’adjudicataire pourra effectuer son règlement 
par les moyens suivants : 
> en espèces : jusqu’à 1 000€ frais et taxes 
compris pour les particuliers français et pour les 
commerçants, jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris 
pour les ressortissants étrangers sur présentation 
de leur pièce d’identité : 
> par carte bancaire Visa ou Mastercard 
> par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
Iban FR76 3078 8001 0008 7945 3000 248
> par chèque bancaire tiré sur une banque française 
sur présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait 
Kbis daté de moins de 3 mois pour les personnes 
morales. Frais de dossier pour les chèques : 5 €TTC.
FauveParis n’accepte pas les chèques tirés sur une 

banque étrangère.

Le transfert de propriété ainsi que le transfert des 
risques s’opérant au prononcé du terme « adjugé » 
par le commissaire-priseur habilité, FauveParis 
rappelle à l’acquéreur qu’il sera lui-même chargé 
de faire assurer ses acquisitions et décline 
toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait subir ou faire subir dans le cas où 
l’adjudicataire n’aurait pris aucune disposition.

Le lot ne sera délivré à l’adjudicataire qu’après 
paiement de l’intégralité du prix d’achat ou après 
un délai de 8 jours ouvrables à compter du dépôt 
du chèque en cas de règlement par chèque.

Sur présentation du bordereau acquitté, les achats 
pourront être retirés chez FauveParis du mardi 
au samedi de 13h à 21h au 49 rue Saint-Sabin 
75011 Paris.

FauveParis conseille aux adjudicataires de retirer 
rapidement leurs achats afin d’éviter des frais de 
magasinage, de manutention et de conservation 
qui leur seront facturés à partir du quinzième jour 
après la vente au barème suivant :  
> 5 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les petits 
objets 
> 10 € H.T. par lot et par jour calendaire pour les 
meubles, tableaux et objets encombrants 
 
FauveParis pourra recommander sur simple demande 
des entreprises de transport qui se chargeront 
de l’emballage et du transport des achats. Les 
transporteurs n’étant pas les préposés de FauveParis, 
FauveParis ne pourra être responsable de leurs actes 
ou omissions.

L’adjudicataire ayant opté pour un envoi de ses 
achats par un transporteur adhère aux conditions 
générales de ce prestataire et écarte la possibilité 
d’engager la responsabilité de FauveParis en cas de 
préjudice subi dans le cadre de cette prestation de 
service.

Tout objet ou lot non retiré dans un délai d’un 
an après sa vente sera réputé abandonné par 
l'adjudicataire et sa propriété transférée à FauveParis 
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.

Le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre n’est pas transféré à l’acquéreur du fait 
de l’achat d’une œuvre.

FauveParis est propriétaire du droit de reproduction 
de son magalogue. Est interdite et constitue une 
contrefaçon à son préjudice toute reproduction 
du contenu, des notices et articles ainsi que des 
compositions et images. 

Conformément aux dispositions de l’article W. 321-17 
du code de commerce, l’action en responsabilité de 
l’OVV se prescrit par cinq ans à compter de la prisée 
ou de la vente aux enchères publiques.

Seule la loi française régit les présentes conditions 
générales d’achat. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera 
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris.

Les dispositions des présentes conditions générales 
d’achat sont indépendantes les unes des autres. 
La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner 
l’inapplicabilité des autres.

FauveParis rappelle que l’article 313-6 du Code 
Pénal dispose que « le fait, dans une adjudication 
publique, par dons, promesses, ententes ou tout 
autre moyen frauduleux, d’écarter un enchérisseur 
ou de limiter les enchères ou les soumissions, est 
puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 
euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait 
d’accepter de tels dons ou promesses. Est puni des 
mêmes peines : 1. Le fait, dans une adjudication 
publique, d’entraver ou de troubler la liberté 
des enchères ou des soumissions, par violences, 
voies de fait ou menaces : 2. Le fait de procéder 
ou de participer, après une adjudication publique, 
à une remise aux enchères sans le concours de 
l’officier ministériel compétent ou du courtier de 
marchandises assermenté compétent ou d’un 
opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques déclaré. » 

FauveParis est adhérent au Registre central de 
prévention des impayés des commissaires-priseurs 
auprès duquel les incidents de paiement sont 
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de 
rectification et d’opposition pour motif légitime sont 
à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

FauveParis rappelle à ses clients l’existence de codes 
de conduite applicables aux ventes aux enchères en 
l’espèce du Recueil des obligations déontologiques 
des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 
2012. Ce recueil est disponible sur le site du Conseil 
des ventes volontaires. 

FauveParis rappelle enfin à ses clients la possibilité 
de recourir à une procédure extrajudiciaire de 
règlement des litiges à travers la possibilité de saisir 
le commissaire du gouvernement près le Conseil 
des ventes volontaires, en ligne ou par courrier avec 
accusé de réception.
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Lucie-Éléonore Riveron
Présidente
Direction artistique
+33 (0)1 55 28 80 91 
+33 (0)7 82 64 84 78
leriveron@fauveparis.com

Cédric Melado
Commissaire-priseur
Inventaires et expertises
+33 (0)1 55 28 80 92 
+33 (0)7 82 32 00 13
cmelado@fauveparis.com

Alice Landry
Commissaire-priseure
Inventaires et expertises

+33 (0)1 55 28 33 64
alandry@fauveparis.com

Angéline Chanson
Clerc principale 
 

+33 (0)1 55 28 80 94
achanson@fauveparis.com

Hortense Eberlé
Responsable des ventes  
pas courantes 

+33 (0)1 55 80 94
heberle@fauveparis.com

Carine Sandon
Responsable du 
suivi des ventes

+33 (0)1 55 28 80 90
csandon@fauveparis.com

Dimitri Joannidès
Rédacteur en chef | Art  
moderne et contemporain 

+33 (0)6 20 71 14 87
djoannides@fauveparis.com

Nicolas Amiel
Service juridique 
Régie

+33 (0)1 55 28 80 90
namiel@fauveparis.com

Bids office  
iwannabid@fauveparis.com

Comptabilité 
compta@fauveparis.com
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